
Mlnlst~ro 
des Finances miO 

Québec nmnm 
Bureau du sous·mlnlstre 

Québec, le 28 mal 2015 

La présente donne suite à votre demande d'accès à l'information reçue le 
28 avril 2015, laquelle est rédigée ainsi : 

" Nous avons appris d'un rapport d'enquête en date du 23 février 2015 qu'une 
personne avait porté plainte au Protecteur du citoyen alléguant qu'EPQ devrait 
lui verser des intérêts sur une somme que l'organisme a conservée plusieurs 
années après l'échéance du placement. 

Le Protecteur du citoyen a constaté qu'EPQ avait omis de communiquer avec 
cette personne pendant huit ans après l'échéance de l'obligation d'épargne qu'elle 
avait souscrite. De plus, EPQ avait omis de transférer le montant au registre des 
biens non réclamés après trois ans d'inactivité, ce qui aurait permis à la personne 
d'être informée de son placement inactif et donc de réinvestir son argent. 

Notre demande 

Nous vous saurions gré de nous divulguer : 

1. le dossier de votre ministère concernant l'enquête du Protecteur du citoyen; 

2. tout document de votre ministère créé avant ou après l'enquête et qui porte 
sur l'échéance des produits d'épargne acquis par un adhérent; 

plus précisément, nous cherchons tout renseignement pertinent aux pratiques 
ou. politiques de communication avec les adhérents adoptées par EPQ 
concernant l'échéance des produits d'épargne, ainsi que tout renseignement 
concernant les pratiques ou politiques de transfert de ces montants au 
registre des biens non réclamés; 

3. le nombre et la valeur de tous les produits d'épargne acquis qui étalent échus 
depuis de plus de trois (3) ans à la fin de chaque exercice financier à partir du 
31 mars 2011; 

4. le nombre parmi ces produits d'épargne échus depuis plus de trois ans qui, à la 
fln de chaque exercice financier à partir du 31 mars 2011, n'étalent pas 
transférées au registre des biens non réclamés, ainsi que leur valeur ". 

12, rue Sa!nt-Louls, 2e étage 
QuêbedQuêbec) G1R Sl3 
Téléphone: (418) 643-5138 
Té!é<Op{eUJ : (418) 528·5546 
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À ta suite de nos recherches, nous vous informons, conformément à t'article 47 de 
ta Loi sur t'accès aux documents des organismes publics et sur ta protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A·2.1) (« Loi sur l'accès"), que le 
ministère des Finances (MFQ) détient des documents correspondant à votre 
demande. · 

Concernant le premier volet de votre demande, les documents que détient te MFQ 
en tien avec te rapport d'enquête du Protecteur du citoyen du 23 février 2015 ne 
sont pas accessibles puisque tout renseignement recueilli et échangé avec cetui·cl 
est de nature confidentielle et bénéficie d'une immunité complète en vertu des 
articles 24 et 34 de ta Loi sur te Protecteur du citoyen (RLRQ, chapitre P·32). 

D'autres renseignements personnels présents dans ces documents sont de nature 
confidentielle en vertu des articles 53, 54 et 56 de la Loi sur l'accès. 

Concernant le deuxième volet, te MFQ a retracé six documents relatifs aux 
pratiques ou politiques de transfert au registre des biens non réclamés que vous 
trouverez en pièces jointes. Cependant, certains passages sont caviardés pour des 
raisons de pertinence ou parce que la divulgation de certains renseignements 
risquerait vraisemblablement de nuire à ta compétitivité d'Épargne Placements 
Québec (EPQ), en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'accès, 

Concernant tes volets 3 et 4 de votre demande, EPQ ne détient aucun 
renseignement sur tes produits échus depuis pt us de trois ans. Les informations 
dont dispose EPQ portent sur t'inactivité des dossiers des clients plutôt que sur 
l'échéance de ses produits. 

Un dossier est inactif lorsqu'il y a absence de réclamation, d'opération ou 
d'instruction dans les trois ans qui suivent la date d'exigibilité. Lorsqu'un dossier 

. respecte ces conditions, et ce, conformément aux dispositions du 3• alinéa de 
l'article 3 de la Loi sur les biens non réclamés (RLRQ, chapitre B·5.1), il est 
transféré au registre des biens non réclamés. 
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À cet égard, les dossiers considérés comme non réclamés au sens de la Loi sur les 
biens non réclamés ont été transférés au registre des biens non réclamés. Les 
informations relatives aux transferts effectués figurent au tableau suivant. 

Au 31 mars 2010 21 juin 2013 1 895 93 989,05 s 

Au 31 mars 2011 20 juin 2014 413 66434,44$ 

Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire auprès de la 
Commission de l'accès à l'information. Vous trouverez, ci-annexée, une note 
explicative concernant l'exercice de ce recours. 

Aussi, nous désirons vous informer que le ministère des Finances dispose d'une 
adresse courriel pour recevoir les demandes d'accès à l'information. Nous vous 
invitons à y recourir puisque cette boîte devient la première ligne pour la 
réception des demandes d'accès à l'information: 
responsable. acces®finances. gouv. qc. C<\ 

Je vous prie de recevoir,- l'expression de mes sentiments distingués. 

p.j. 

Respo11salble·sùl)stitût de l'accès aux documents 
pour le ministère des Finances 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

Article 22 
Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui 
appartient. Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement 
industriel ou un renseignement financier, commercial, scientifique ou technique 
lui appartenant et dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une 
négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à l'organisme 
ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne. 

Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion 
financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa 
divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa 
compétitivité ou de révéler un projet d'emprunt, de placement, de gestion de 
dette ou de gestion de fonds ou une stratégie d'emprunt, de placement, de gestion 
de dette ou de gestion de fonds. 

Article 53 
Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
1 ° a personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si 

cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par 
le titulaire de l'autorité parentale; 

2 ° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice 
d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si 
l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par 
une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

Article 54 
Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une 
personne physique et permettent de l'identifier. 

Article 56 
Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement personnel, sauf 
lorsquï l est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa 
seule mention révélerait un renseignement personnel concernant cette personne. 



Épargne 
Placements lf2 m 

Québec IIZII Gl 

PARAMÈTRES OPÉRATIONNELS- ACTIVITÉS DE MARKETING RELATIONNEL 
(EN DATE DU 24 MARS 2014) 

Les appels téléphoniques· .seront effectués ·selon 
suivant: 
> Lundi au vendredi 

Guide d'appels ·Un guide d'appels pour la rétention continue est util_isé à cette 
fin. 

Lieu de l'appel 

Nombre d'appels . • appels, au maximum, peuvent être réalisés .à la 
résidence du client lorsque celui-ci est.absent ou lorsqu'il ne 
possède pas de système de messagerie. 

Séquence 
d'appels 

Message 
répondeur 

> En cas d'absence ou de non-disponibilité du .client 
lors du premier appel : · 



Exclusion 
génér~le 

Objectifs 

Guide d'appels Le même guide d'appels est utilisé pour les interventions 
suivantes: 
• La rétention continue 
• La rétention des OBQ (mars, juin, septembre, décembre) 
• La rétention des OEQ (maD 

Il est à noter qu'un guide de rétention doit être produit lors 
d'une campagne de rétention ad hoc qui génère un volume 
d'appels élevé. 

Le guide d'appels comporte trois sections: 
• Éléments descriptifs de la campagne : 

);;. Clients visés 
J;;. Offre 
J;;. Période des appels 

• Texte devant être dit textuellement : 
J;;. Introduction 
J;;. Comment réagir si le client est absent ou si l'appel est 

filtré 
J;;. Objet de l'appel 
);;. Avis d'enregistrement 
);;. Dans le cas des OBQ, une partie de la description de 

l'offre doit être dite textuellemen~ soit le montant de 
l'obligation et son terme ainsi que les valeurs de départ 
et de fermeture de l'indice et le rendement 

J;;. Indication quant à la procédure en cas d'absence 
d'instruction de la part du client 

J;;. Gestion de l'objection 
J;;. Conclusion de l'appel 

• Points importants relatifs à l'offre : 
J;;. L'agent doit écouter les besoins du client pour cibler le 

produit qui lui convient 
);;. Les avantages du produit, du compte ou d'EPQ doivent 

être utilisés selon Je déroulement de l'appel. 
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Le même .message·répondeur.pour la rétention· est.utilisé·pour 
les interventions suivantes : 
• ·La rétention continue 
• La rétention des OBQ (mars, juin, septembre, décembre) 
• La rétention des OEQ (mai) 

llest à noter qu'un guide de rétention doit être produiîlors 
d'une campagne de rétention ad hoc qui génère un volume 
d'appels élevé. 

Le message répondeur comporte deux sections : 
• .Éléments descriptifs de la campagne : 

l> Clients visés 
l> Offre 
l> Période desappels 

• Texte devant être dit textuellement : 
Pour un client identifié 
l> Identification 
l> Objetde l'appel (mention du produit et de la date 

d'échéance) 
l> Coordonnées.d'EPQ, incluant la mention <le l'option 4 

à faire au menu principal lors de l'appel 
l> Salutation 
Pour un client non identifié 
l> Identification 
l> CoordonnéeS d'EPQ, excluant la mention de l'option 4 

à faire au menu principal lors de l'appel 
)> salutation 

--
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DIRECTIVES CONCERNANT LE TRANSFERT DES BIENS NON RÉCLAMÉS 
D'ÉPARGNE PLACEMENTS QUÉBEC 

CONTEXTE 

La Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) (ci-après désignée « Loi , ) requiert 
le transfert au ministre du Revenu des dépôts d'argent effectués dans une coopérative 
de services financiers, une société d'épargne, une société de fiducie ou toute autre 
institution autorisée par la Loi à recevoir des fonds en dépôt. 

• Épargne Placements Québec est assujettie à cette Loi, au même titre que 
Desjardins. 

• Au niveau des institutions financières et des sociétés de fiducie à charte fédérale, 
les dépôts sont transférés à la Banque du Canada après 10 ans d'inactivité. 

La Loi stipule que les dépôts qui n'ont fait l'objet de la part de l'ayant droit d'aucune 
réclamation, opération ou instruction dans les trois ans qui suivent la date de 
l'exigibilité des sommes déposées doivent être transférés. 

La date officielle de fermeture des comptes inactifs est le 31 mars de chaque année 
après trois années sans activité au dossier du client. Le transfert des comptes inactifs 
vers Revenu Québec doit être effectué dans les 90 jours suivant le 31 mars. À compter 
de la date du transfert, un détenteur désirant encaisser ses sommes, doit s'adresser 
directement à Revenu Québec (1 866 840-6939, option 2, www.revenu.gouv.qc.ca). 

Un produit financier est non réclamé lorsque : 

• le produit n'a fait l'objet d'aucune réclamation, opération ou instruction depuis 
une période de trois ans; 

• le détenteur n'a pas trouvé le propriétaire ou un autre ayant droit; 
• l'une des trois situations suivantes se présente : 

- la dernière adresse connue du propriétaire ou d'un autre ayant droit est au 
Québec; 

- l'adresse du propriétaire ou d'un autre ayant droit est inconnue, et le produit a 
été acquis au Québec; 

- le propriétaire ou un autre ayant droit réside hors du Québec, le produit est 
situé au Québec et la loi du lieu de domicile du propriétaire ou d'un autre ayant 
droit ne prévoit.pas l'administration provisoire du produit financier. 

Lors de la réclamation du bien par le propriétaire ou ayant droit, des honoraires 
correspondant à 10% de la valeur d'un bien auront à être payés par celui-ci. Le tarif 
minimal est de 2 S et ne peut dépasser 1 000 $. Ces honoraires s'appliquent à chaque 
produit financier réclamé. 

Le gouvernement du Québec, via le ministère et de du 
Québec pour les ooérations effectuées 
cette Loi 

13. Les articles 3 à 12 s'appliquent au gouvernement, à ses ministères et organismes, 
ainsi qu'à toute personne morale de droit public, qu'ils aient des droits à faire valoir 
sur les biens qui y sont visés ou qu'ils en soient débiteurs ou détenteurs. 

Les ministères et les organismes budgétaires visés à l'article 2 de la Loi sur 
l'administration financière (chapitre A-6.001) sont toutefois dispensés, lorsque les 
biens qu'ils doivent ou détiennent consistent en des sommes d'argent, de remettre ces 
sommes au ministre.2011, c. 10, a. 13. 

L'article 5 de la Loi précise les dispositions particulières applicables à certains biens. 

Le 17 mai 2013 



5. Le débiteur ou le détenteur d'un bien qui devient un bien non réclamé visé à 
l'article 3 doit, dans les six mois précédant la date la plus tardive à laquelle il doit le 
remettre au ministre en application de l'article 6, donner à l'ayant droit un avis écrit 
d'au moins trois mois décrivant le bien et lui indiquant qu'à défaut de le réclamer dans 
le délai imparti, ce bien sera remis au ministre. 

Le débiteur ou le détenteur n'est toutefois pas tenu de donner l'avis s'il ne peut, par 
des moyens raisonnables, retrouver l'adresse de l'ayant droit, si la valeur de l'ensemble 
des biens non réclamés par l'ayant droit est inférieure à 100 $ ou dans tout autre cas 
prévu par règlement du gouvernement. 

Avant l'expiration du délai de trois ans d'inactivité, les détenteurs de produits 
financiers non réclamés doivent envoyer un avis à leurs propriétaires ou aux autres 
ayants droit. Cet avis vise à les informer que les produits nous seront remis s'ils ne se 
manifestent pas aux détenteurs. 

Le détenteur doit conserver, pendant une période de dix ans, une liste des produits 
financiers ayant été remis au cas où un propriétaire ou un autre ayant droit se 
manifesterait. 

TRANSFERT DES BIENS NON RÉCLAMÉS À REVENU QUÉBEC 

Le transfert des biens non réclamés vise seulement les comptes sans aucune 
intervention depuis trois ans en date du 31 mars 2013. Pour les clients non rejoints, 
ces comptes seront transférés à Revenu Québec au cours des semaines suivant le 
31 mars 2013. Il restera seulement à préciser les exclusions, soit les REER et CRI. Au 
sujet du CELI, nous attendons des directives de Revenu Québec. Pour les clients qui ne 
désirent pas que leur compte demeure actif, un remboursement sera fait à ceux-ci. 
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ANNEXES 

Une copie des avis écrits (français et anglais) envoyés aux détenteurs inactifs 
concernant le dossier des biens non réclamés est présentée à l'annexe 1. 

À l'annexe 2, les documents concernant notre intervention pour les biens non 
réclamés sont présentés. 

Le plan de mise en place du projet de transfert des biens non réclamés est prévu à 
l'annexe 3. 
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Québec, le Oour mois année] 

[Mme (M.) Prénom Nom 
Adresse 
Ville (Québec) Code postal] 

ANNEXE 1 

Objet: Information concernant votre solde à Épargne Placements Québec 
Adhérent no. [123456] 

[Madame,] [Monsieur,] 

Nous avons constaté que depuis plus de trois ans, nous n'avons obtenu de votre part aucune réclamation, 
opération ou instruction concernant le solde de [montant]$ que vous détenez à Épargne Placements 
Québec. En vertu de la Loi sur les biens non réclamés, ce solde sera considéré comme un bien non 
réclamé à compter du 31 mars 2013. 

Nous vous invitons à communiquer avec nous dans les meilleurs délais afin de nous faire part de vos 
intentions à l'égard de ce montant. À cette fin, vous pouvez joindre un de nos agents d'investissement au 
1 800 463-5229, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h. 

Veuillez prendre note qu'en l'absence d'instructions de votre part, la gestion de ce montant non réclamé 
sera confiée à la Direction principale des biens non réclamés de Revenu Québec le 31 mars 2013. 
Pour tout renseignement sur les biens non réclamés, vous pouvez communiquer avec Revenu Québec au 
1 866 840-6939 ou consultez leur s·~e Internet au www.revenuquebec.ca. 

Veuillez agréer, [Madame,] [Monsieur,] nos salutations distinguées. 

SeNice de l'administration 

Québec, [Month day, year] 

[Ms. (Mr.) Prénom Nom 
Adresse 
Ville (Québec) Code postal] 

Re: Information concerning your balance with Épargne Placements Québec 
Participant no. [123456] 

[Dear Madam,] [Dear Sir,] 

We note that, for more than three years, we have not received any claim, transaction or instruction from 
yeu concerning the balance of $[montant] yeu have with Épargne Placements Québec. Under the 
Unclaimed Property Act, this balance will therefore be considered unclaimed'property as of March 31, 
2013. 

We invite yeu to contact us as soon as possible to advise us of your intentions regarding this amount. Y ou 
can reach one of our investment officers at 1 800 463-5229, Monday through Friday, from 8 a. m. to 8 p. m. 

Please note that unless we receive instructions from you, administration of this unclaimed amount will be 
handed overto Revenu Québec's Direction principale des biens non réclamés on March 31,2013. For 
information on unclaimed property, yeu can contact Revenu Québec at 1 866 840-6939 or visit their 
website at www.revenuquebec.ca. 

Y ours truly, 

Administration Department 
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ANNEXE 2 

Intervention pour les biens non réclamés de 

Cible: Clients qui auront au 31 mars 2013 des biens non réclamés de 
Offres: Ajout de nouvelles sommes, statu quo ou remboursement_ 
Période: Automne 2012. 

Introduction : 

Client absent : 

Appel filtré : 

Client présent : 

SI OUI: 

Le 17 mai 2013 

«Bonjour (Bonsoir). Puis-je parler à Monsieur (Madame) -----
SVP?» 

« Quel est le meilleur moment pour le (la) joindre?» 
(jour et heure) 

« (Votre nom) , agent d'investissement à Épargne Placements Québec. 
C'est à titre personneL>> 

IDENTIFICATION ET OBJET DE L'APPEL 
«Bonjour (Bonsoir) Monsieur (Madame) , (votre nom) , 
agent d'investissement à Épargne Placements Québec. >> 
« Le but de mon appel aujourd'hui est de vous informer que vous avez un 
solde de $ à Épargne Placements Québec et, par la même 
occasion, nous aimerions vous informer qu'il vous est possible de faire 
l'achat d'un produit d'épargne et de retraite à partir de-->> 
« Disposez-vous de quelques minutes présentement?>> 

AVIS D'ENREGISTREMENT 
« Avant de poursuivre, je dois vous informer que pour assurer la sécurité 
des transactions et la qualité des services, notre conversation est 
enregistrée_ Est-ce que ça vous convient?>> 

Si refus du client 
Si le client refuse d'être enregistré, lui mentionner qu'il peut s'informer 
sur nos produits d'épargne et de retraite ainsi que sur les taux offerts en 
consultant le site Internet d'Épargne Placements Québec, il pourra ensuite 
nous fournir ses instructions par écrit, soit par courrier ou en utilisant 
notre site Internet transactionnel (consentement à NON)_ 
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INFORMATION 
OBLIGATOIRE 

SI NON: 

Conclusion : 

DESCRIPTION DE L'OFFRE 
- Depuis au moins le 31 mars 2010, le client n'a pas fourni d'instructions 

concernant les sommes qu'il détient à Épargne Placements Québec. 
- En vertu de la Loi sur les biens non réclamés, ces sommes seront donc 

considérées comme des biens non réclamés. 
- En l'absence d'instruction du client, à compter du 31 mars 2013, la 

gestion de ces sommes non réclamées sera confiée à Revenu Québec, 
Direction principale des biens non réclamés. 

- Valider l'adresse du client, car en l'absence d'instruction verbale, nous 
communiquerons avec lui par écrit. 

- Si le client possède une Obligation d'épargne qui a été renouvelée 
automatiquement, vérifier si ce renouvellement lui convient. 

Trois alternatives sont offertes au client pour disposer de cette somme : 
• Offrir d'investir à Épargne Placements Québec : 

- Mentionner qu'il peut faire l'achat d'un produit à partir de •. 
- Proposer le Plan Épargne Périodique par prélèvements. 
- Présenter les modalités du boni de 1 % applicable sur les nouveaux 

fonds REER, FERR, CRI et FRV investis en obligations. 
- Remboursement des frais de transfert. 
- Capital garanti à 100 ~o par le gouvernement du Québec. 
- Aucuns frais de gestion ou d'administration. 

• Conserver cette somme tel quel à Épargne Placements Québec. 
• Obtenir un remboursement : 

- Si le client a adhéré au transfert de fonds électronique, offrir de 
déposer cette somme dans son compte bancaire. 

- Dans le cas contraire, proposer de lui expédier un chèque. 

GESTION DE L'OBJECTION 
« Préférez-vous que je vous rappelle à un autre moment? >> 
Si oui: «Quel moment vous-conviendrait le mieux?>> 
Si non : (Poursuivez avec la conclusion ... ) 

«Je vous remercie Monsieur (Madame)------
du temps que vous m'avez accordé et je vous souhaite une 
excellente journée (soirée).>> 

Intervention pour les biens non réclamés de 
Cible : Clients qui auront au 31 mars 2013 des biens non réclamés de --Offres: Ajout de nouvelles sommes, statu quo ou remboursement. 
Période: Automne 2012. 

Client 
identifié: 

Le 17 mai 2013 

Pour les messages enregistrés qui vous permettent 
d'identifier le client 

« Bonjour (Bonsoir), mon nom est (votre nom) , agent 
d'investissement à Épargne Placements Québec. Le message 
s'adresse à Monsieur (Madame) . >> 

«Je vous appelle pour connaître vos intentions concernant 
votre solde à Épargne Placements Québec et pour vous 
présenter nos produits d'épargne sûrs et flexibles.>> 

«Vous pouvez nous rappeler au 1 800 463-5229, du lundi au 
vendredi, de 8 h à 20 h. >> 

« Au plaisir de nous entretenir avec vous. Bonne journée 
(Bonne soirée).>> 
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Client 
non identifié 

Pour les messages enregistrés qui ne vous permettent pas 
d'identifier le client 

« Bonjour (Bonsoir), mon nom est (votre nom) , agent 
d'investissement à Épargne Placements Québec. Le message 
s'adresse à Monsieur (Madame) . » 

«Je vous appelle pour vous proposer nos produits d'épargne 
sûrs et flexibles. » 

«Vous pouvez nous rappeler au 1 800 463-5229, du lundi au 
vendredi, de 8 h à 20 h. >> 

« Au plaisir de nous entretenir avec vous. Bonne journée 
(Bonne soi rée). >> 

Intervention pour les biens non réclamés de 

Cible: Clients qui aùront au 31 mars 2013 des biens non réclamés de 
Offres: 
Période: 

Conversion de produits encaissables en tout temps, statu quo ou remboursement. 
Automne 2012. 

Introduction : 

Client absent : 

Appel filtré : 

Client présent : 

SI OUI: 

Le 17 mai 2013 

«Bonjour (Bonsoir). Puis-je parler à Monsieur (Madame) ____ _ 
SVP?>> 

« Quel est le mei lieur moment pour le (la) joindre? >> 
(jour et heure) 

« (Votre nom) , agent d'investissement à Épargne Placements Québec. 
C'est à titre personnel.>> 

IDENTIFICATION ET OBJET DE L'APPEL 
«Bonjour (Bonsoir) Monsieur (Madame) , (votre nom) , 
agent d'investissement à Épargne Placements Québec. >> 

« Le but de mon appel aujourd'hui est de vous informer que vous avez un 
solde de $ à Épargne Placements Québec et, par la même 
occasion, nous aimerions vous présenter nos produits à terme vous 
permettant d'obtenir un meilleur rendement. >> 

« Disposez-vous de quelques minutes présentement?>> 

AVIS D'ENREGISTREMENT 
« Avant de poursuivre, je dois vous informer que pour assurer la sécurité 
des transactions et la qualité des services, notre conversation est 
enregistrée. Est-ce que ça vous convient?>> 

Si refus du client 
Si le client refuse d'être enregistré, lui mentionner qu'il peut s'informer 
sur nos produits ainsi que sur les taux offerts en· consultant le site 
Internet d'Épargne Placements Québec, il pourra ensuite nous fournir ses 
instructions par écrit, soit par courrier ou en utilisant notre site Internet 
transactionnel (consentement à NON). 
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INFORMATION 
OBLIGATOIRE 

SI NON: 

Conclusion : 

DESCRIPTION DE L'OFFRE 

- Depuis au moins le 31 mars 2010, le client n'a pas fourni d'instructions 
concernant les sommes qu'il détient à Épargne Placements Québec. 

- En vertu de la Loi sur les biens non réclamés, ces sommes seront donc 
considérées comme des biens non réclamés. 

- En l'absence d'instruction du client, à compter du 31 mars 2013, la 
gestion de ces sommes non réclamées sera confiée à Revenu Québec, 
Direction principale des biens non réclamés. 

- Valider l'adresse du client, car en l'absence d'instruction verbale, nous 
communiquerons avec lui par écrit. 

- Si le client possède une Obligation d'épargne qui a été renouvelée 
automatiquement, vérifier si ce renouvellement lui convient. 

Quatre alternatives sont offertes au client pour disposer de cette 
somme: 
• Investir dans un produit à terme comme les Obligations à taux 

progressif ou à taux fixe (énumérer les caractéristiques et les 
avantages de ces produits). 

• Investir dans la présente émission des Obligations boursières du 
Québec dont le potentiel de rendement est basé sur l'Indice Québec 
30 (énumérer les caractéristiques et les avantages du produit). 

• Conserver cette somme tel quel à Épargne Placements Québec. 
• Obtenir un remboursement. 

- Si le client a adhéré au transfert de fonds électronique, offrir de 
déposer cette somme dans son compte bancaire. 

- Dans le cas contraire, proposer de lui expédier un chèque. 

GESTION DE L'OBJECTION 
« Préférez-vous que je vous rappelle à un autre moment? >> 
Si oui : « Quel moment vous conviendrait le mieux? >> 
Si non : (Poursuivez avec la conclusion ... ) 

«Je vous remercie Monsieur (Madame)------
du temps que vous m'avez accordé et je vous souhaite une 
excellente journée (soirée).>> 

Intervention pour les biens non réclamés de 

Cible: Clients qui auront au 31 mars 2013 des biens non réclamés de 
Offres: Conversion de produits encaissables en tout temps, statu quo ou 

remboursement. 
Période: Automne 2012. 

Client 
identifié: 

Le 17 mai 2013 

Pour les messages enregistrés qui vous permettent 
d'identifier le client 

« Bonjour (Bonsoir), mon nom est (votre nom) , agent 
d'investissement à Épargne Placements Québec. Le message 
s'adresse à Monsieur (Madame) >> 

« Je vous appelle pour connaître vos intentions concernant 
votre solde à Épargne Placements Québec et pour vous 
présenter nos produits d'épargne sûrs et flexibles.>> 

«Vous pouvez nous rappeler au 1 800 463-5229, du lundi au 
vendredi, de 8 h à 20 h. >> 

« Au plaisir de nous entretenir avec vous. Bonne journée 
(Bonne soirée).>> 

Page 10 



Client 
non identifié : 

Le 17 mai 2013 

Pour les messages enregistrés qui ne vous permettent pas 
d'identifier le client 

« Bonjour (Bonsoir), mon nom est (votre nom) , agent 

d'investissement à Épargne Placements Québec. Le message 
s'adresse à Monsieur (Madame) . » 

« Je vous appelle pour vous proposer nos produits d'épargne 
sûrs et flexibles. >> 

« Vous pouvez nous rappeler au 1 800 463-5229, du lundi au 
vendredi, de 8 h à 20 h. >> 

« Au plaisir de nous entretenir avec vous. Bonne journée 
(Bonne soirée).>> 
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Projet : Déclaration des biens non réclamés 

••• Solution retenue dans Portail : Activités Irrégularités 

PLAN DE MISE EN PLACE (rev. 16/11/2012) 

requête pour 
chargement des groupes inactifs 
dans Portail 

d'une requête pour 
modifier le statut de l'activité pour 
Je groupe de-

Identification des clients inactifs 
avec des irrégularités : mauvaise 
adresse ou n° téléphone non 
déterminé 

d'irrégularités fournies 

groupe-

Le 17 mai 2013 

de la requête pour 
le statut de : Lettre à expédier à Lettre 
expédié lors de l'envoi des lettres au 
groupe de-

au centre d'appels pour 
la localisation avant de charger les 
clients inactifs dans les activités 

pour la 
(adresse et n° téléphone) et 
identification de ceux à qui on 
expédiera des lettres 

ANNEXE 3 
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Ministère 
des Fin~nces 
et de l'Economie H H 

Québecaa 
Version du 

19février2014à 13:31 

Direction principale des produits d'épargne 
et du suivi et de la comptabilisation des transactions financières 

TRANSFERT DES BIENS NON RÉCLAMÉS 
D'ÉPARGNE PLACEMENTS QUÉBEC 

CONTEXTE 

• Épargne Placements Québec (EPQ) est assujetti à la Loi sur les biens non 
réclamés (chapitre B-5.1) qui a pour objet de favoriser la récupération des biens 
non réclamés et d'assurer la remise à l'État des biens dont les ayants droit 
demeurent inconnus ou introuvables. 

Un bien est considéré non réclamé à partir du moment où un adhérent n'a fait 
aucune réclamation ou opération ou n'a donné aucune instruction quant à 
l'utilisation des sommes remboursables ou rachetables dans les trois ans qui 
suivent la date de leur exigibilité, soit la date d'échéance du titre. 

Un client est considéré introuvable si la correspondance est retournée et s'il ne 
répond pas aux appels téléphoniques. Une communication du client au 
détenteur doit être explicite pour que celui-ci puisse être considéré actif. 

o Une instruction permanente, comme le réinvestissement automatique en 
Obligation d'épargne du Québec, n'est pas considérée comme une 
communication explicite de la part du client. 

o Parmi les exemples d'instructions non financières qui constituent une 
communication explicite, on retrouve un changement d'adresse et la mise à 
jour d'un formulaire d'ouverture de compte1

. 

• Un transfert signifie qu'Épargne Placements Québec transmet une liste des clients 
inactifs avec le détail des biens non réclamés qu'ils possèdent. Cette liste doit 
également être conservée par EPQ pendant une période de dix ans, au cas où un 
propriétaire ou un autre ayant droit se manifesterait. 

• Après le transfert, les clients doivent réclamer leurs sommes à Revenu Québec. 

• 

• 

2 

Les honoraires correspondent à 10 % de la valeur du bien. 

Le tarif minimal est de 2 $et ne peut dépasser 1 000 $. 

Le taux d'intérêt pour les sommes transmises à la Direction principale des biens 
non réclamés correspond au taux applicable aux unités de placement 
transitoire en compte Épargne Placements à EPQ, soit au taux de l'Obligation à 
taux fixe 1 an. 

Les institutions financières et les sociétés de fiducie à charte fédérale doivent 
transférer les sommes à la Banque du Canada après 10 ans d'inactivité, J>lutôt 
qu'après 3 ans pour les institutions financières à charte provinciale du Québec . 

Les biens enregistrés (REER) ne doivent pas être transférés à Revenu Québec, 
sauf si la personne a atteint l'âge de 71 ans, dans ce cas ces biens seraient 
transférables lorsque le client atteindrait 74 ans (71 ans plus 3 ans d'inactivité). 

ans correspond au délai de prescription prévu à l'article 2925 du Code civil du 
Québec. 

Imprimé le 26 mai 2015 à 11:48/ Mise à jour le 19 février, 2014 (13:31) 1 de4 
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No. 26-
26 novembre 2012 
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1 Contexte 

Nous avons actuellement environ-clients détenant un compte épargne Flexi-Pius et/ou PEP et n'ayant pas 
effectué de transaction depuis le 31 mars 2010. Ces comptes sont considérés comme « inactif ». Un processus 
de traitement a été mis en place pour tenter de joindre ces clients et ainsi connaître leur intention de conserver 
leur compte ou se faire rembourser. Pour les clients non rejoints, il y aura en mars 2013, un processus de 
transfert de solde vers la Direction générale des biens non réclamés du ministère du Revenu du Québec. 

À cet effet, l'activité Irrégularité a été modifiée pour y ajouter la raison DBNR (Direction des biens non réclamés) 
· · )dre aux différentes situations. 

~;;~~-T;?-;:_:~:::::·"::,:::::~i·:.~~~:;s;:~n\;;;;,r.~'i:btJ:f.:.~;:;-· ··"'.: 7.:·-f, ··o.· ·;=--~-""---oo .. ··c.c· ·:..··'"-=·cc-·"'-=-~,_-;:~ 

À savoir, dès nous débuterons les appels aux clients ayant un solde de-
pour connaitre leur intention. 

n1c, .... ~..~1"1' sera inscrite au compte du r.JiP.nt

expédition d'une lettre dans la semaine du 3 décembre 2012111••••••• 

l:lappels seront effectués (LMR dès le 1" appel au besoin) 
Une lettre sera expédiée aux clients non rejoints environ 1 semaine après l'appel 

2 Procédure 

Retour d'appel du client: 

Si le client désire conserver son compte : Modifier !'activité et choisir l'action : Conserver actif 

Si le client désire être remboursé : 
- Modifier l'activité et choisir l'action : Remboursement 
- Faire la vente par TFE ou par CHQ pau importe le montant (même si quelques sous) 

Si le client vous dit qu'il va rappeler: Modifier l'activité et choisir l'action : Conserver actif 

3 Support 

Pour toute information additionnelle, communiquer avec le support. 



zo·novembre 2013 
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1 Contexte 

Nous débuterons aujourd'hui te processus de traitement des comptes inactifs. Ces clients détiennent soit un CEP 
ou un CEL/ avec tes produits Flexi-P/us ou PEP ou des OEQ ayant été acquises de façon 
automatique et n'ayant pas effectué de transaction depuis 3 ans. Ces comptes sont considérés comme 
« inactif >>. Nous demanderons à ces clients leur intention de conserver leur compte ou se faire rembourser. Pour 
tes clients non rejoints, te processus de transfert de solde vers la Direction générale des biens non réclamés du 
ministère du Revenu du Québec s'effectuera à compter de mars. 

L'activité Irrégularité avec la raison DBNR (Direction des biens non réclamés). 

1: l'activité trrégutartié 1 DBNR sera inscrite au compte du client 11111111111111111111111111111111111111111 

11111111111111111111: expédition d'une lettre au début décembrej 

.(lappets seront effectués (LMR dès Je 1"' appel au besoin) 
expédiée aux clients non rejoints environ 1 semaine après l'appel 

2 Procédure 

Retour d'appel du client: 

SI le client désire conserver son compte : Modifier t'activité et choisir t'action : Conserver actif 

Si le client désire être remboursé : 
- Modifier l'activité et choisir l'action : Remboursement (pour statistique seulement) 
- Faire ta vente par TFE ou par CHQ peu importe Je montant (même si quelques sous) 

Si te client vous dit qu'li va rappeler : Modifier t'activité et choisir l'action : Conserver actif 

3 Supoort 

Pour toute information additionnelle, communiquer avec le support. 



Communiqué no. 31 

09 décembre 2014 
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1 Contexte 

Nous débutons aujourd'hui l'expédition de lettre dans le processus de traitement des comptes inactifs 
aux clients ayant une somme de ou n'ayant pas d'Obligations d'épargne du Québec, 
et qui seront considérées comme des biens non réclamés au 31 mars 2015 en vertu de la Loi sur les 
biens non réclamés. 

Dans la lettre, nous invitons le client à communiquer avec nous pour conserver son dossier à EPQ ou 
se faire rembourser le cas échéant 

Le processus de transfert des soldes vers la Direction générale cles !Jiens non réclamés (DBNR) du 
ministère du Revenu du Québec sera effectué en mars. 

L'activité Irrégularité 1 raison DBNR est inscrite dans tous les dossiers concernés. 

2 Procédure 

Au retour d'appel du client : 

Le client désire conserver son compte: Modifier l'activité et choisir l'action :Conserver actif 

Le client désire être remboursé : 

Modifier l'activité et choisir l'action : Remboursement (pour statistique seulement) 

Faire la vente par TFE ou par CHQ peu Importe le montent (même si quelques cent) 

Le client vous dit qu'il va rappeler; Modifier l'activité et choisir l'action : Conserver actif 

3 Support 

Pour toute information additionnelle, communiquer avec le support. 

Lettre: ... 
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